LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

DANS LES PAS DE SAINTÉTIENNE

SAINT-ÉTIENNE
Ville Amie des Aînés depuis 04-2016
Saint-Étienne (42)

OBJECTIFS

Favoriser le lien social. Lutter contre l’isolement des personnes
âgées. Changer le regard porté sur les seniors. Développer des
moments intergénérationnels. Favoriser l’accès à la culture et
aux loisirs.

PRATIQUE

Organiser plusieurs ateliers et rencontres intergénérationnelles
(avec des enfants du centre Boris Vian) sur le thème de la mémoire
et des souvenirs liés aux quartiers Chavanelle, Villeboeuf et StRoch de Saint-Etienne. Inciter les seniors à partager leur vision
de ces endroits, leurs évolutions à travers les époques, des
anecdotes y étant liées… Embaucher une comédienne pour
dialoguer avec les personnes âgées en les enregistrant afin de
rédiger un livre. Faire appel à un photographe professionnel pour
l’illustrer. Organiser une présentation officielle de cet ouvrage
par les seniors et les enfants. Coût : 4600 € (rémunération de la
comédienne, du photographe, impression de l’ouvrage)

UNE VOLONTÉ SOCIALE SOLIDAIRE
“Dans les pas de Saint-Etienne” prolonge un projet
débuté en 2017 : après avoir échangé des souvenirs,
leurs vécus et leurs passions à travers un carnet
de correspondance qui a circulé entre diverses
associations et structures, les seniors et les enfants
(de six à onze ans) du centre de loisir Boris Vian ont
participé à des ateliers autour de souvenirs relatifs
aux quartiers Chavanelle, Villeboeuf et St-Roch.
Accompagnés par une comédienne, les participants
évoquent trois domaines en particulier : l’aspect
physique du quartier, son ambiance et ses habitants.
Les échanges entre enfants et aînés déboucheront
sur la publication d’un livre. La parole des personnes
âgées est valorisée puisqu’elle est au coeur du projet.

DE NOUVELLES ÉCHÉANCES
Ce projet s’inscrit véritablement dans la durée, quatre
séances d’échanges entre enfants et personnes âgées
sont prévues, ainsi qu’une visite des quartiers à laquelle
tous les participants seront conviés. Un photographe
professionnel sera mobilisé pour réaliser des clichés
illustrant le livre qui paraîtra à l’occasion de la fête du
livre de Saint-Etienne, en octobre 2018, et qui sera
présenté de façon officielle par les acteurs du projet
(seniors et enfants).

UN ENTHOUSIASME FÉDÉRATEUR
Ce projet a déjà rassemblé de nombreux participants
: une soixantaine de personnes ont pris part aux
différents ateliers ayant déjà eu lieu. Plusieurs
partenaires ont aussi collaboré : deux résidences de
UN MÉLANGE DES GÉNÉRATIONS
personnes âgées (le centre municipal de Chavanelle et
Au fil des correspondances, des liens se tissent entre Les Jardins de l’Opéra), une comédienne et la Ville de
les personnes âgées et les enfants. La naissance du Saint-Etienne ont oeuvré ensemble à la concrétisation
projet “Dans les pas de Saint-Etienne” s’inscrit dans de ce projet sur le long terme.
une volonté de développer ces liens et d’en créer de
nouveaux grâce à la parole. Plusieurs rencontres
intergénérationnelles ont eu lieu entre les participants,
les seniors y ont exprimé leur expérience et leur rapport
APPEL A CONTRIBUTION
aux quartiers. Ils ont ainsi pu évoquer des souvenirs et
anecdotes s’y étant produites, retraçant l’évolution de Si, comme Saint-Étienne, vous avez mis en place
ces territoires (esthétique, fréquentation, ambiance…) des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en
faire part. contact@rfvaa.com

www.villesamiesdesaines-rf.fr

